
a Suisse a condamné l'invasion russe de 
l'Ukraine, appellé Moscou à cesser «im-

médiatement l'agression militaire» et à retirer 
ses troupes du territoire ukrainien. On n'en 
attendait pas moins. Des sanctions vont être 
imposées à la Russie, la Suisse s'y associera, au 
moins en partie. Et puis quoi ? L'Iran est sous 
sanction depuis quarante ans, le régime 
islamique est-il tombé ? Les sanctions font des 
victimes -mais ces victimes ne sont pas au 
pouvoir dans les Etats sanctionnée : les sanc-
tions contre les Etats, les régimes, ce sont les 
peuples qui en paient le prix. Les promoteurs 
des sanctions affirment vouloir isoler la 
Russie ? Les Russes seront isolés, pas Poutine. 
Comment réagir à l'agression russe autrement 
qu'en manifestant devant les ambassades 
russes ? D'abord en ne confondant pas 
Poutine, la Russie et les Russes. Car il y a une 
société civile russe, une opposition russe aux 
guerres de Poutine : «Amis, pour protester 
contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie, je 

quitte mon poste de directrice du Théâtre 
d'État et du Centre culturel Vsevolod 
Meyerhold de Moscou. Il est impossible de 
travailler pour un meurtrier et de percevoir un 
salaire de lui», fait savoir publiquement, sa-
chant les risques qu'elle prend, Elena 
Kovalskaya. Ensuite en étant matériellement 
solidaire des Ukrainiens et des Ukrainiennes. 
De celles et ceux qui fuiront leur pays pour 
trouver asile en Europe -et en Suisse, de celles 
et ceux qui y resteront. Enfin, en soutenant, 
politiquement et matériellement les mouve-
ments sociaux les derniers media libres qui, en 
Russie s'opposent aux guerres de Poutine, et 
en Ukraine tentent de maintenir une pratique, 
une culture démocratique. Et en Russie l'espoir 
ténu, d'une construction démocratique dans un 
pays qui n'en a connu que pendant dix mois, 
entre mars et novembre 1917.
« Le problème de la Russie, c'est qu'elle ne sait 
ni où elle commence ni où elle finit» 
 (Vaclav Havel). Ni où, ni quand. 
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Les gens, pas les Etats
Genève, 25 Dérive

7 Ventôse, jour de l'alaterne
(Vendredi 25 février 2022) 

XIIe année, N° 2576
Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme »   (Jean Sénac)

L'Ukraine est seule, les Ukrainiens ne doivent pas l'être

Ce serait «le plus grave 
conflit en Europe de-
puis 1945», ce qui est 
un peu vite oublier les 
guerres du déman-
tèlement de la Yougo-
slavie : la Russie a en-
vahi l'Ukraine. On re-
viendra sur les justifi-

cations poutiniennes de cette invasion, on tentera 
d'y démêler ce qui tient de l'irrationnel (les Russes 
seraient victimes d'un «génocide» en Ukraine, des 
«nazis» sont au pouvoir à Kiev), de l'obsession (la 
reconstitution d'une Grande Russie, l'obsession de 
l'encerclement) et du calcul. On pourra revenir aussi 
sur l'histoire et sa réécriture poutinienne, mais ici et 
maintenant, la seule question à laquelle nous 
devrions répondre est : «maintenant, qu'est-ce qu'on 
fait ?». L'«Occident» laissera l'Ukraine à son sort, à 
quelques discours, quelques gesticulations et quelques 
sanctions près. Nous, ici, ce qui doit nous importer, 
ce ne sont pas les frontières, mais celles et ceux qui 
vivent derrière elles, entre elles. Pas l'Ukraine mais 
les Ukrainiens et les Ukrainiennes. Pas Poutine, 
même pas la Russie mais les Russes. Pas les Etats, 
mais les peuples. Pas les potentats, mais les gens. 
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AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE 

L'USINE ET A L'USINE
www.usine.ch 

L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

DU 4 AU 13 MARS, GENEVE
Festival du film et forum 

international sur les droits 
humains (FIFDH)
www.fifdh.com

MARDI 8 MARS
Journée internationale de lutte 

pour les droits des femmes

DU 28 AU 31 JUILLET, 
SAINTIMIER
150 ans après

Rencontre internationale antiautoritaire
www.anarchy2022.org

Escales siluriennes à Genève
  18h. 30 au Silure, 3 rue des Saules, 

le deuxième jeudi du mois

On en causait hier, on vous en recause aujourd'hui : le MCG a déposé une motion 
pour faire classer le Mur des Réformateurs, dans le parc genevois des Bastions, pour 
le protéger des «quelques révoltés» qui lançaient sur lui des pots de peinture. Cette 
proposition a été soutenue par une majorité de la commission judiciaire («mais que 
viennent faire les juges dans cette affaire ?», s'interroge le député d'«Ensemble à 
Gauche» Pierre Vanek) et sera donc soumise avec ce préavis favorable au Grand 
Conseil. Or, outre que c'est une proposition idiote (on ne voit pas en quoi être classé 
monument historique va protéger le Mur des pots de peinture de «quelques 
révoltés»...), elle est profondément méprisante de ceux, Calvin, Bèze, Farel, Knox en 
tête, dont le Mur contient les effigies monumentales. En méprisant lui aussi ces 
réformateurs. Parce qu'enfin, faudrait savoir de qui et de quoi on parle, et qu'on 
statufie, quand on parle des Réformateurs de l'Eglise : de gens pour qui rien ne 
serait plus détestable que de croire qu'on leur rend hommage en les statufiant. 
Qu'est-ce qu'il dit (écrit), Calvin ? que «Dieu, en condamnant les images, ne fait pas 
comparaison de l'une à l'autre, pour savoir laquelle convient bien ou mal; mais sans 
exception réprouve toutes statues, peintures, et autres figures par lesquelles les 
idolâtres ont cuidé qu'il leur soit prochain» (Institution Chrétienne, XI, 1... et 
encore que «c'est chose illicite et méchante (...) d'adorer les images» (XI, 6) et que «je 
confesse (...) qu'il s'en trouvera beaucoup qui ne se peuvent passer (...) d'idoles. Mais 
d'où vient, je vous prie, cette stupidité, sinon qu'ils se sont privés de cette sainte 
doctrine, laquelle était propre à les enseigner» (XI, 7. Et si Calvin ne suffit pas à 
vous convaincre que rien n'est moins «réformé» que classer le mur où on a collé la 
Réforme, lisez la Bible, frères et soeurs : «Tu ne te feras image, ou statue, ou 
remembrance aucune» (Exode XX, 4)... «l'image est doctrine de vanité"» (Jeremie X, 
3)... «l'image de fonte est un docteur de mensonge» (Habacuc II, 18). Ou alors, 
relisez Augustin : «Tous ceux qui se dressent des images, se révoltent du vrai Dieu». 
En vérité, en vérité, on vous le dit : il n'y a pas plus bel hommage à rendre aux 
Réformateurs que s'attaquer à leurs statues, comme leurs partisans se sont attaqués 
aux statues, aux vitraux, aux tableaux, aux fresques des églises. Et que ce sont ceux 
qu balancent de la peinture sur les statues de Calvin, Bèze et Farel (et les autres, 
quoique pour Cromwell, il vaudrait mieux carrément la décapiter, et mettre à sa 
place celle de James Connolly) qui sont les plus fidèles à ce qui les animait. Amen. 

C'est marrant, mais tous les candidats 
poutinophiles à l'élection présiden-
tielle française ont mis une sourdine à 
leur admiration béate pour le Tsar et 
ont condamné son intervention en 
Ukraine. Il n'y manquait qu'un soup-
çon de sincérité... Un détail, quoi...

Donc, pour Volodia, la Russie a le 
droit de s'en prendre à l'Ukraine 
parce que l'Ukraine a toujours été 
russe. Et que le passage de la Rus des 
Varègues à la Russie d'Yvan le 
Terrible fut aussi celui de la Russie de 
Kiev à celle de Moscou. Bon, admet-
tons qu'en envoyant des chars à Kiev, 
la Russie retourne dans son berceau... 
et alors ? Le berceau de toute l'hu-
manité actuelle est l'Afrique de l'est, 
est-ce que ça autorise le Kenya à 
envahir l'Europe ?

La finale de la Ligue des Champions 
de foot doit avoir lieu en mai, à la 
Gazprom Arena de Saint-Peterbourg. 
Mais faut pas s'attendre à ce que la 
coupole européenne du foot-pognon, 
l'UEFA, y renonce sous le futile 
prétexte de l'agression contre l'Ukrai-
ne. D'abord, parce que ça rapporte, 
une finale de Ligue des Champions. 
Ensuite, parce que Gazprom est un des 
sponsors principaux de l'UEFA depuis 
dix ans. Et que l'UEFA n'a pas 
l'habitude de cracher dans sa propre 
soupe. Et vive le foot, vecteur de 
l'amitié entre les peuples ! 


